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La classe de terminale:

• 20 élèves: 12 TS et 8 TES/TL

• Horaires: 1h d’Anglais 

1h de SVT

• Période de l’année: 1er cycle, septembre/novembre



PROJET Présenté:

conseil médical à une femme enceinte 
ayant un risque conséquent de donner 

naissance à un enfant trisomique



Tâches finales

• Réalisation d’un rapport médical adressé à une patiente présentant:
• Origine génétique d’une trisomie

• Estimation du risque précis pour elle de donner naissance à un enfant 
trisomique (focalisation que sur la T21)

• Description du syndrome

• Solutions proposées: garder le bébé, amniocentèse (risque?), avortement

• Inclusion du contexte législatif (English Abortion Act)

• Réalisation en tant que chef de service de la présentation orale de cet étude de 
cas à des étudiants en médecine



Documents proposés



Pour les S uniquement

Étapes de la méiose à compléter 
brièvement à l’aide d’une vidéo fournie
Permet juste d’acquérir le voc
spécifique en cas d’article technique



• Document important pour mettre en 

Évidence l’importance de l’âge dans l’

Estimation du risque

Les élèves doivent décrire ce graphe avec 

Formule linguistique (higher is the age…)



Étude de cas: Jane Doe Pregnancy



1ère étape: estimation précis du risque

• Avec le graphe et l’âge: 1/112

• Utilisation calculateur avec 

Différents paramètres pour une

Estimation plus précise

(google: « antenatal risk calculator »)







Doc #01: Compréhension orale / P.O.I
Vidéo présentant l’avortement en Irlande

• Aspect législatif

Ex: Ireland’s abortion laws are particularly strict and complicated

• Les exceptions et conditions requises pour qu’une femme ait le droit d’avorter en Irlande

Ex: Abortion is legal only if the woman’s life is at risk.

Still illegal: the woman was raped / victim of incest / the fetus is in  danger / not in the woman’s best 
interest

• Solutions et conséquences pour ces femmes enceintes

Ex: They have to go abroad / leave their country to have access to abortion services /to have an abortion

• Qui sont ces femmes? 

Some of them are teenagers who are too young to have a baby / raise a child / financially support a newborn…

But most of them are adult women who don’t want another child because they don’t have enough money, 
can’t afford to raise another one…

• Baisse du nombre d’avortement en Irlande. Why?

A greater access to contraception (boirth control, contraceptive pills,  condoms) and better sex education



Objectifs visés:
- Présentation d’un article (objectif pragmatique)
- Analyse et explication du contenu scientifique (Down’s syndrome, Edwards’ 
syndome and Patau’s syndrome) et culturel (position de l’église catholique et un 
cas ayant fait la une des journaux irlandais)
- Repérage du point de vue de l’auteur (implicite/explicite)
- Moyen de convaincre le lecteur (pathos / manipulation à l’aide de chiffres)
- Sphère personnelle des élèves (opinion)

Doc  #02: Compréhension écrite / P.O.I

Article engagé / Pro-choice

«The Catholic Church Prefers Medieval Barbarism to Modern Abortion » 

Doc #03: Compréhension écrite / P.O.I

Article engagé / pro-life

« Babies with Down syndrome are aborted in the UK at alarming rates »





Objectifs et notions abordées

• Scientifique:

• Méiose

• Anomalie méiose

• Conseil médical (pas d’avis, de 
langage cru ou brutal)

• Estimation risque/ 
comparaison risque naissance 
et risque amniocentèse

• Cadre législatif

• Solutions proposées

• Oral: présentation claire, 
didactique

• Linguistique

• Niveau visé B2 /B2+   (Bulletin officiel)

• Les 5 activités langagières à développer: 

• C.O: comprendre une intervention longue, une argumentation 
complexe (et reconnaitre le point de vue et l’attitude du locuteur)

• C.E: Lire avec un grand degré d’autonomie (comprendre des articles 
et des rapports sur des problèmes contemporains et dans lesquels 
les auteurs adoptent une position ou un point de vue particulier)

• E.E: Ecrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de 
sujets en faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et 
d’arguments empruntés à des sources diverses.

• E.O.O: S’exprimer de manière détaillée et organisée sur des sujets 
relatifs à ses domaines d’intérêt et de connaissance (argumentation 
claire, description détaillée, exposé méthodique, exprimer des 
sentiments/opinions)

• E.O.I:  Participer à des conversations avec spontanéité et aisance 
(exposer son pt de vue, argumenter, développer des idées, réagir 
sur des sujets complexes, développer une question en exposant les 
causes et les conséquences, les avantages et les inconvénients)



Objectifs grammaticaux:

- génitif (appartenance / ‘s)
-obligation (must / have to)
-capacité (can / be able to)
- emploi du modal should
- Modalité épistémique: modal 
(must/may/might) + have +Participe passé
-Verbes irréguliers
-v.passive/v.active

Présent simple / présent be +vb-ing
Preterit / past perfect /past continuous

Objectifs culturels:

- Religion in Ireland
- Abortion in Europe
- Adoption
- genetic abnormalities (trisomies)

Objectifs lexicaux
Trisomy, a womb, abortion, to rape, a 
fetus, to afford, to raise, contraception, a 
pill, available, to be pregnant, pregnancy,to
give birth, to seek asylum, suicide, suicidal, 
to examine, to starve, to remove, to go on 
(hunger) strike, to be refused sth/ to be
denied sth, an abnormality, a genetic
disorder….

Objectifs phonologiques:

- Les différentes prononciations du –ed
([t] , [d], [id])

- [ai] et [ei]; [ɪ] et [iː]

- Intonation, prononciation et 
accentuation



Évaluation du projet

• Évaluation du rapport médical (scientifiquement et 
linguistiquement)

• Évaluation de l’oral: idem

• Grille d’évaluation type bac

• Grille personnelle adaptée à l’épreuve/nos attentes


